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L’Association
Donnez et profitez de la réduction fiscale : Si vous êtes imposable, votre
don vous donne droit à une réduction d’impôts de 66% de son montant
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Depuis 2012, CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR, soutient des
projets dans différents secteurs de la côte est de Madagascar

A Ankatafana
- Fourniture de gilets de sauvetage (2ème
campagne, 460 gilets remis)
- Achat de fil pour réparer les filets.

Recherche de financements
- Organisation de vide-greniers, de
concerts, de soirées théâtrales, d’apéros-jazz,
de ventes de produits et d’artisanat Malgache
lors de différents marchés d’été ou de Noël,
Repas Malgaches à emporter, appel aux dons…
- Participation à divers évènements :
Cavalcade de Scaër, foire aux plantes de
Braspart (invité par « Jardin du monde »)

- Fourniture de 150 premiers filets en 2021
- Rénovation de l’école primaire inaugurée
en 2020. Opération supervisée par Claude
comme la plupart de nos actions. La joie
des enfants dans leurs nouvelles classes.

- Constitution de dossier auprès
d’organismes qui subventionnent des actions de
solidarité internationale.

Suivi des Projets
- Chaque année dans la mesure du possible, des
membres de l’association se rendent sur place et rencontrent les
différents acteurs dont Caroline la coordinatrice de l’école de
Nosy-Varika et Claude notre interprète et correspondant.
- A l’occasion de nos missions, nous sommes aussi
sollicités pour mettre en place de nouveaux projets qui seront
soumis a l’association.
- Sur certains projets Nous travaillons en partenariat avec
l’amicale Razanamanga.

A Fiadanana
- 2017, construction d’un système
d’adduction d’eau potable en partenariat
avec l’amicale Razanamanga.

A Androanga
- Reconstruction de l’école qui pourra
accueillir les enfants dès la rentrée
2022/2023

Nos deux correspondants Malgaches
A Nosy-Varika
- Aide à la scolarisation d’enfants de
femmes seules : 160 enfants dans 8
classes de la maternelle au CM2.
- Participation au budget de l’école
- Prise en charge des goûters pour
tous les enfants et repas des petits.
- Matériel scolaire et médicaments.

Claude

Caroline

